
 

Journée pédagogique 

Nous vous rappelons que la journée pédagogique du 6 juin sera une journée de classe régu-
lière pour tous les élèves. Nous serons le jour 6 du cycle. Cette journée de classe compensera 

pour la journée de fermeture du 18 février pour cause d’intempérie.  
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Conseil d’établissement 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 13 juin. Ce sera la dernière rencontre de l’an-
née. Si vous désirez y assister à titre de membre du public, vous pouvez communiquer avec 
Mme Catherine Bégin 24 heures avant la rencontre afin d’y inscrire votre présence.  

begin.catherine@cscapitale.qc.ca 

Journées pédagogiques du 27, 28 et 29 juin 

Le service de garde sera ouvert pour les dernières journées pédagogiques, soient les 27, 28 et 
29 juin. Le service de garde sera ouvert à compter du 25 août pour les élèves inscrits seule-
ment. Les parents pourront avoir l’ensemble des informations sur le site de l’école. 

https://ecole-desecrivains.cssc.gouv.qc.ca/  

Dernière journée de classe: 23 juin 

L’année scolaire 2021-22 se terminera le 23 juin avec un horaire continu pour tous les élèves. 
La journée se terminera à 13h30 et le transport scolaire est prévu pour la fin des classes. Nous 
souhaitons offrir une journée spéciale aux élèves pour terminer l’année en beauté. Les membres 
du personnel de l’école préparent actuellement cette journée pour souligner de façon festive la 
fin de l’année scolaire. Les détails vous seront transmis prochainement. Veuillez prendre note 
que le service de garde fermera exceptionnellement à 16h00 puisque toute l’équipe participera 
à rendre cette journée mémorable. Merci pour votre compréhension! 

http://www.google.com/imgres?q=journal&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=0TZ2eUxFWzixMM:&imgrefurl=http://www.cslaval.qc.ca/apo/fich013.htm&docid=SIBLg-aYeeGdeM&w=207&h=215&ei=LoiETprlHY-2twf3-eFL&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=4&tbnh=140&tbnw=135&st


 

Jeux de l’amitié 

Le 18 mai dernier, 18 élèves de l’école ont participé aux Jeux de l’Amitié qui se tenaient au 
PEPS de l’Université Laval. Nous souhaitons les féliciter pour leur participation à cet événe-
ment.  

Chez les filles: Lyvia Boileau, Laurence Côté, Raphaëlle Garant, Juliette Goulet, Béatrice Latu-
lippe, Amélia Lupan, Jeanne Merriaux, Jasmine Plante et Jade Tremblay. 

Chez les garçons: Justin Bernard, Alexis Boivin, Paul Cernosek, Jacob Chénard, Simon Côté, 
Maxime Jacques, Hugo Langlais, Édouard Latulippe et Matt Lemelin. 

BRAVO à tous les participants pour vos belles performances! 



 

Mot de la direction 

L’année scolaire 2021-2022 aura encore été une année particulière. L’équipe-école désire félici-
ter tous les élèves et les parents pour le travail accompli cette année ainsi que pour leur grande 
capacité d’adaptation face aux nombreux changements. 

Nous souhaitons de belles vacances d’été à tous les élèves. Profitez-en pour vous amuser à l’ex-
térieur et passer de moments agréables en famille. Nous vous suggérons d’intégrer des pé-
riodes de lecture, des visites à la bibliothèque et des jeux de société en famille à vos vacances. 
Ces activités permettent d’éviter des pertes d’acquis durant l’été.  

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous revoir lors de la rentrée scolaire 2022-2023! 

Catherine Bégin, directrice 

Bulletin de fin d’année et autres informations 

Les bulletins de fin d’année seront disponibles en version électronique sur la plate-forme Mo-
zaïk portail à partir du 28 juin.  

Voici le lien pour voir le bulletin de votre enfant: https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Les listes de fournitures scolaires pour la prochaine année scolaire seront déposées dans 
l’onglet « Les Incontournables » sur le site Internet de l’école à la fin du mois de juin. 

Le calendrier scolaire 2022-2023 sera aussi déposé sur le site de l’école. Vous recevrez une 
version papier lors de la prochaine rentrée scolaire. 

La lettre d’information pour la journée d’accueil 2022-23 vous sera envoyée par courriel à la fin 
du mois de juin.  



 

Entraide parents 


